
Quand le RCDM fait
sa rentrée

Vendredi 14 octobre,  à  20h00 au club house de Dizac,  le RCDM a organisé son Assemblée
Générale ordinaire de début de saison.
C’est devant un public nombreux (joueurs, parents, féminines, dirigeants, éducateurs) que les
débats ont pu se dérouler autour de la vie du club…échanges francs et enrichissants qui ont
permis d’expliquer à tous, la gestion de  l’association.
Le bureau a été reconduit à l’unanimité…des nouveaux membres viennent renforcer l’équipe
en  place…Catherine  Vrignaud  (trésorière)  Yves  Feydel  et  Alexandre  Masalsky  (secrétariat)
Julie Lej et Romain Léger (communication) Franck (photographie)

Le  samedi  15  octobre,  1ère journée  de  rugby  à  VII  sur  le  stade  Armand  Ribier  du
Diamant….Pour  cette  première  journée  les  Diamantinois  ont  montré  un  bien  beau  visage
puisque qu’ils ont gagné leurs 2 matchs avec la manière et le panache…

33/0 contre le François
et 

         31/0 contre le club militaire..
C’est une superbe entrée en matière pour intégrer

tous les nouveaux joueurs et pour
emmagasiner de la confiance pour la saison à venir à déclarer

René Lej l’entraineur.

 

En même temps, au Carrefour Market de Rivière Salée,
ce sont les U10 et U12 accompagnés de leurs éducateurs

et de quelques parents qui ont fait la promotion de
notre sport en aidant les clients à ranger leurs achats et

en présentant leur sport…
Les clients ont répondu présents puisque la recette

récoltée a été particulièrement importante, mais le plus
important, semble l’adhésion future de jeunes joueurs

pour compléter les effectifs de l’école de rugby, objectif
affiché de Romain Léger éducateur des U12.



                                 U16                                                                                                    U18

Mais en même temps, ce même samedi, ce sont les U16 et les U18, qui enfin, avaient l’occasion 
de porter à nouveau le maillot bleu et blanc du diamant, pour en découdre avec leurs 
homologues des autres clubs de la Martinique.
Comme les séniors, les U18, en entente avec le TIRC, ont fait le « carton plein » en remportant 
tous leurs matchs …Ce qui promet des journées à venir d’une haute intensité.
Les U16, à part un match nul contre La Gauloise, ont également remporté tous les autres 
matchs ….Un grand bravo à eux et à leur entraineur « Caillou »
La saison s’annonce passionnante et passionnée… 

Et Et le dimanche ??? Le RCDM dort….
Non. Non !!!

Les  jeunes U10/U12,  non satisfaits  de
le leur  activité  de  la  veille  au  Carrefour
Market Market, sont partis de bon matin pour
gr gravir  le  morne  Larcher  accompagnés
de leurs infatigable de  leurs  infatigables  éducateurs
Romain Romain et David.

Un  pique nique sur  la  plage  avec les
par parents a achevé ce week-end bien 

 rempli.
 



Et dimanche encore, la toute jeune « amicale des
joueurs du Diamant » a officiellement lancé son
programme d’activités par un fabuleux concours
de pétanque sur le terrain de Dizac.
Rançon du succès, ils ont été obligé de refuser des
joueurs….Ambiance très conviviale, avec
déguisements, repas, animations, musique et
nombreux lots, ont permis aux participants de
passer un dimanche formidable malgré le soleil de
plomb qui a  accompagné  tous les acteurs de ce
tournoi.
Le président Richard Bellemare a tenu a félicité les
responsables de cette Amicale du Diamant, (Julien Estaque / président…Logan Favreau / 
secrétaire et Julie Lej / trésorière)…ainsi que les bénévoles qui les ont accompagnés tout au 
long de cette manifestation.
Rendez-vous est pris pour Halloween avec les jeunes de l’école de rugby…

Voilà une reprise qui montre le dynamisme de ce club qui depuis quelques années a implanté le
« ballon ovale » dans la commune du Diamant, par ses activités sur, et en dehors, du terrain.
Ne manquait, ce week-end, que l’équipe féminine des « Déferlantes » qui, hélas n’était pas en 
compétition….
Mais tous attendent avec impatience, la 1ère journée de championnat féminin qui se déroulera 
le samedi 29 octobre sur le stade Armand Ribier à 15h00 et qui opposera toutes les féminines 
des différents clubs de Martinique.
Rendez-vous est pris pour encourager les « Déferlantes » Diamantinoises.

Ci-dessous les résultats et le classement des joueurs séniors hommes :



Résultats de la 1  ère   journée à VII
Terrain Armand Ribier – Diamant

DULAC Jean-Pierre


